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(I) 

E L O G E 
DU DOCTEUR 

RICHARD MEAD^, 
Tire du Journal Britannique, pour les 

mois de Juillet& d’Aout 1754. 

IcHARD Mead na- 
quic a Stepney, pe¬ 
tit Village pres de 
Londres, le 2 Aouc 
1673. IIfortoit du¬ 

ne famille diftinguee dans la Pro- 

_(^) Je dois a M. Birch les principaux 
Memoires dont je me fuis feryi pour la 
compofition de cet Eloge. 



Vince de Bukingham. Sonpere^' 
Theologien parmi les 
Prefbyteriens , apres avoir eu 
rEgliie Paroiffiale de Stepney, 
dans le terns que fon paiti etoic 
dominant, en avoit ete chafle la 
feconde annee apres le retablif. 
fement de Charles II. Pere de 
quinz^'^^^enfans , dont *Ilichard 
etoit |fe‘"Teptieme, il trouva dans 
une fortune honnete les moyens 
de leur donner une excellente 
education. II entretenoic un Pre? 
cepteur dans fa maifon, & le La¬ 
tin y etoit enfeigne aux enfans, 
plus encore par Tulage que par 
ies regies, 

Les malheurs des terns diffi- 
perent en 1^83 cette Academic 
domeitique.^LeMiniftre de Step¬ 
ney fyt accufe d’avoir trempe 
dans quelques projets contre la 
Cour, II etoit Prefbytcrien ; il 
U'Qfa compter fpi: fon innocence^ 



& ne vit de falut que dans la 
fuite. II' alia chercher en Hol- 
lande un repos qu il ne trouvoit 
plus dans fa Patrie. Avant que 
de s’exiler, il mit fon fils Ri¬ 
chard dans une ^cole regie par 
un Maitre habile & attache a la 
meme caufe. Le jeune horn me v 
fit en peu d’annees de grands 
progres: la force de fa memoire 
egala I’ouverture de fon efprit. A 
Page de dix-fept ans il fut envoye 
a Utrecht, pour achever fes hu- 
manires fous Tilluftre Grsevius; & 
fon frere aine, qui avoir ete a la 
meme Ecole, le recoramanda a 
fon Profeffeur, comme un jeune f 
homme modefie & deja. tnitk dans 
les Belles-Lettres (^). 

Apres trois annees de fejour 
a Utrecht, le jeune Mead fe ren- 
dit a Leyde. Refolu de fe confa- 

{h)~ Juvenis frugi ^ modefius , honifqut 

Xittuis JiiUid -^Imh »fiu>ir6s» 

Aij 



crer a la Medecine, il affifta aux 
Cours de Botaoique de Herman, 
& aux Lemons du fameux Pit claim 
lur la theorie & la pratique de la 
Medecine. CeProfefleurEeoffois 
fe communiquoit peu hors du 
College ; ie jeune ^tudiant f^uc 
gagner fes bonnes graces, & ob- 
tint de lui diverfes obfervadons, 
qu il a mifes depuisen oeuvre dans 
quelques-uns de fes Ouvrages , 
Ians diflimuler jamais de qui il 
ies tenoit. 

Aux Etudes Aeademiques fue- 
cederent les voyages. Avec un 
gout decide pour'le grand & 
pour le be.au j M. Mead trou- 
ya en Italie ce qui pouvoit le 
flatter. Accompagne , dans le 
tour qu il y fit, de fon frere ar- 
ne, de M. Pollhill & du Doc- 
teur Thomas Pellet, depuis Pre- 
iident du College des Medecins 

Eondres , il prit le dtre de 



■Do£l:eur en Mddecine a Padoue 3 
le 26 Aout , & paffa en- 
fuice quelque terns a Naples & a 
Rome. De retour dans fa Pa- 
trie, vers le milieu de 16^6, il 
s’etablit d’abord au lieu de fa 
naiffance, & y pratiqua la Me- 
decine pendant quelques annees, 
avec un fucces & un eclat qui 
deciderent de fa reputation, & 
affurerent fa fortune. 

Les Ejpiis fur les Poifons, qull 
donna au Public en 1702 , a- 
voient ere commences plufieurs 
annees auparavant. 11 avoir fallu 
du courage pour faire des expe¬ 
riences mr ces fubflances, d’au- 
rant plus dangereufes, qu’ellcs 
etoient moins connues. M. Mead 
avoit ofe manier des vipercs , 
les irriter, & les obliger a mor- 
dre fur quelque corps folide , 
pour recueillir leur venin dans 
route fon energie. II selevoit 



ainfi lui-meme a ce fiaut point 
d’heroirme reprefente dans une 
ftarue antique de fon Cabinet, 
& - placee en taille-doucc a la 
fin de fon Livre : on yvoitun 
enfant dans une attitude libre & 
hardie, qui tient par le col un 
d’erpent enrage 5 avec cette inf- 
cription : JLabor mgues fuperare, 
Ce poifon ainfi recueilli, notre 
Obfervateur 1 examina par le 
moyen du microfcope: il y de- 
jiiela ces pointes rigides & cryf- 
rallines , qui pro^ablement lui 
donnent fa force. II fit paifer, par 
le moyen d une petite fleche d’a- 
cier 5 quelques g’outtes de la li¬ 
queur dans les veines de divers 
animaux, & leur mort decida le 
fameux Proces entre Redi & 
Charas, a i’avantage du premier. 
II mela aufli ce venin avec le 
fang bumain, & il ne craignit 
point d’en gouter, fur la foi dun 



Poete (c) 5 pour confirmer rutl^ 
lire de la mechode des Pfylles, 
qui fuyoient les plaies fakes pat 
la morfure des ferpens. 

Je n’entrerai point dads le de« 
tail des diverfes obfervations cu-* 
rieufes qiie conciennetit des cho* 
fes qui merirerent rapprobation 
des S^avans des qu^eljes parurent, 
& qui furenr plus eftirhees encore 
dans I’edirion que I’Auteur fit 
paroitre quarante ans apres. 11 y 
donna un grand exemple au3£ 
S9avans, en retradant d’ancien^ 
nes idees, & en avouant qu’il 
s’etoit trompe fur quelques fairs , 
& trop precipite dans quelques 
raifonnemens. Jeune , il avok 

(c) Noxia ferpentum efi admijfofanguim 
peftis : 

Morfu virus hahem , fatum dense mi^ 
nantur ; 

Focula mone carent, 
Lucan. Pharf. IX. 614 
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cm pouvoir expliquer mechani- 
quement roperation des divers 
yenins, par leur fimpie melange 
avec le fang : meuri par I’age, & 
eonfomme par Texperience, il 
s’etoit convaincu qu’il y a dans 
la machine animale un vehicule 
infiniment plus fubtil, une li¬ 
queur etheree & invifible, fur la- 
quelle les poifons agiffent d’une 
maniere reelle, quoiqu’inexplka- 
ble. Tel eft le progres de la 
Science ; elle decouvre a chaque 
pas un nouvcl horifon plus vafte 
& moins diftind. On commence 
par croire tout facile a expliquer; 
on finit par fentir que rien ne 
left. 

Si jamais fujet fut propre a 
nous en convaincre, e'eft celui 
que M. Mead entreprit de trai¬ 
ler dans fon fecond Ouvrage. 
llinjlmnce du Soleil & de U Lune 



fur le corps hurndn, admife pat 
FAnriquire, & etablie en efFet fur 
des phenomenes inconteftables , 
lui parut decouler des admirables 
decouverces de Newton fur Tat- 
tradion des corps celeftes. Ceroit 
beaucoup en 1704 que d'enten- 
dre le fyfteme de ce grand Phi- 
lofophe ; & ceux qui avoienc 
ce bonheur netoient pas facbes 
qu’on le fqur. L’etude, dirai - je , 
ou la mode des Medecins etoit 
alors de faire entrer les attrac¬ 
tions dans leur Art, comme on 
y introduit adluellement I’Eledlri- 
cire. II faur avouer que les efforts 
de Cheyne, de Keill, de Freind , 
de Mead, ont ete plus brillans 
qu’utiles. Pour me borner a I’al- 
teration produite par les corps 
celeftes fur les fubftances anima- 
les , on ne voit pas que la doc¬ 
trine de la gravite fuffife pour 
Fexpliquer. 



(lo) 
{i) Cependant, comme on ne 

peut douter que plafieurs pheno* 

{d) C’eft en vain qu’on eifaye de reduird 
les divers retours periodiques des adhlons 
on des alterations des corps humainsaceux 
des aftres an Meridien. Si, fuivant Topi- 
Ijion d'Ariftote, on lie moaroit qu’au terns 
du reflux ; fi les crifes feptenaires des Se¬ 
vres arrivoient regulierernentaux jours des 
quartiers; fi les pleines & les nouvelles 
Lunes influoient fenfiblement fur les naifi 
lances & fur les niorts ; fi enfin les tnetnes 
jours du moisetoient egalement incommo¬ 
des aux Dames , peut-6tre feroit-on tentd 
d’expliquer ces phenomenes , comme oti 
explique les marges. Je dis peut-etre; car 
encore, quel rapport ? Le corps humaia 
foutient'il Hnpoidsmoindre,ouplus grand# 
lorfque la mer efl: haute ou bafle ? ou plu- 
tot, les BaromStres ne prouvent - ils pas 
qu’il n’y a aucune difference ? Comment y 
en auroit-il ? Un pied cubique d’air oa 
d’eau pefe moins dans le flux que dans le 
eflux; mais la colomne du vuide eft plus 

haute , fuivant la proportion , dans le pre- 
ifiier cas que dans le fecond. Le fond de 
la mer , & ce qu’elle contient, eft done 
toujours , & dans tous fes points , egale¬ 
ment preffe , a moins que des vents irrd- 
guliersne ddrangent lequilibre. Et ce qui 
eft vrai de la mer, doit, ce lae femble ^ 
i’etre auffi dfe i'Atmofphere. 



Cii) 
menes de Toeconomie animale ne 
tiennent aucours des aftresd’une 
maniere qui nous eil inconnue , 
on doit fcavoir gre a M. Mead 
de nous les avoir fait connoitre. 
Ce quit y A de hon> dans fon Ou- 

•vrage , difent les Journaliftes de 
Paris 5 a la fin de leur Extrait {e') , 
c'efi qtiindepend,a.mment dM 

me on y trouve quantite d'obfer- 

'uations imfortantes -pour la frati-*, 

que de la JVledecme, 

Bien-tot les titres de notre 
Scavant s augmenterent avec fes 
occupations. L’analyfequil don¬ 
na a la Societe Royale de la de- 
couverte du Dodleur Bonomo , 
fur les vers qui s’attachent a la 
peau (f), concourut, avec fon 

(f) Voyez I’extrait de ce Livre dans 
!e Journal des S^avans, Decembre 1705. 

(/) Elle eft inferee dans les TranjaBions 
Tkilofophiques des premiers raois de 1705. 
n. 285. art. ii. La Lettre ori^nalede Bo- 
oomo a Redi avoit ete pubUee en Italien 



E[fat fur les Voijons, a lui mmter 
une place dans un Corps ou pre- 
fidoit Newton. II fut fait Mede- 
cin du premier Hopital de Lon- 
dres en 1703 , &; la Compagnie 
des Chirurgiens le retint pendant 
fix ou fept ans pour prefider aux 
Lecons Anatomiques de laSaiie. 
L’Univerfite d’Oxford confirms 
en 1707 le Dipldme de celle de 
Padoue: il fut aggrege au Col¬ 
lege des MMecins de Londres 
en 170^, & en remplit fuccelTi- 
■yement les divers poftes, a la re- 
ferve de celui de Prefident, qu il 
refufa en 1744. Le Roi aujour- 
d’hui regnant, qui, lorfqu il n’e- 
toit .que Prince deGalles, setoit 
fervi de lui dans fa famille , le 
nomma fon Medecin, a fon ave- 

en 1687 ; le Dofteur Mead I’avoit trouvee 
dans fon Voyage d’ltalie, & il a rappelle 
cette d^couverte dans le dernier de les 
Ouvrages, 



nemsnt au Trone en 1727; & 
M. Mead a eu Tavantage d’avoir 
fes deux beaux-fils (g) Collegues 
dans ce pofte eminent. 

Quelqire merite que puilTe avoir 
un jeune Medecin, rarement ac- 
quiert-il une certaine vogue, (i 
des qualites perfonnelles , & la 
protedion de quelque Confrere 
accredite , ne I’aident a percer la 
foule. M. Mead etoit ne avec des 
mosurs douces, un coeurbien fait, 
une a me noble, delicate & or- 
nee: le DoSeur Radeliff, le plus 
couru des Medecins de Londres, 
protegea un jeune homme Ci 
avantageufement diftingue , & 
celui-ci s attacha de coeur a fon 
ancien Confrere. Radeliffmou- 
rut en 1714; Mead prit fa mai- 

(g) Les Dofteurs Wiltnot & Nkholls; 
leurs epoufes font, avee un 61s , lesfeuls 
enfens que le Dodeur Mead ait conferves 
de fon premier mariage: il n'en ^ euaucun 
jdu fecond. 



fon, & fuceeda a fa pratique. Lie 
en meme-terns avec ies Mede- 
cins done les qualites du coeur 
& de I’efprit affortiffoient le plus 
avec les fiennes, il ne reftreignic 
point fes attachemens a une feule 
Sede , ni a un feul Parti: Garth 
& Arbuthnot furent fes amis: 
'Whig, zele lui-meme & attache 
a la Cour par principe autant que 
par reconnoiflance; il n eut point 
a’ami plus intime que le fameux 
Freind. Lorfque ce dernier fut 
envoye a la Tour, fur un foup- 
.^on aflez fonde a avoir ece com¬ 
plice de I’Ev^ue Atterbury, le 
Dodteur Mead ne ceffa pas de I’y 
Voir, & il fut un de ceux qui de- 
vinrent fes cautions pour Ten 
faire iortir. Auffi fut-ce dans 
certe prifon que M. Freind com- 
pofa 5 & qu’il fe fit un plaifir d’a- 
dreffer a fon genereux ami fa 
J^ettre Jur ^ml^ues ejpeces 



'lieres de petite 'uerole, & fon im- 
tnortelle Hijioire de U Medecim 

depuis Gdien, 

Une querelle commune avoit 
qudques annees auparavant ache- 
ve de les unir. Le Do£leur Mead 
ayant eu lieu, dans le cours de fa 
pratique, de s’aflurcr de I’eflBcace 
des purgarifs pour prevenir ou 
pour diminuer la feconde fievre, 
fi fouvent fatale dans les petites 
veroles confluentes, communi- 
qua fa decouverte a ceux de fes 
Confreres avec lefquels il etoit le 
plus lie, & ea particulier aux 
Dcdeurs RadelifF&Freund. Ce 
dernier fadopra , & inlera dans 
fon Comment dr e fur le premier & 
le troifieme Livre des ^pidemi- 
ques d’Hippocrate , public en 
171^5 la Lettre que fon fcavanc 
ami lui avoit ecrite fcpt ans au-- 
paravant fur ce fujet. Comme on 
:yic ces MelFjeurs enjc^uel(|ueXoft 



(i6) 
affocies , un Parti contraire ne 
trouva rien de mieux a faire , 
que de decrier a la fois & la nou- 
velle pratique, & ceux qui la fou« 
tenoient. Ce fut a peu pres le 
but que fe propofa , dans un Ou- 
vrage intitule mal-a-propos 
de U Medecine y un Naturalise 
celebre, mais plus propre a fouil- 
ler les exitrailles de la terre, qu’a 
deviner ce quife paffe dans celles 
des corps humains. Mrs Mead& 
Freind auroient du meprifer Tin- 
fulte 5 ou n’o^pofer que des rai- 
fons a des injures : peut-etre le 
defir de ,fe defendre les entraina- 
t-il trop loin 5 & fans parler des 
Merits &des incidens dont cette 
conteftation fut fuivie, je fouhai- 
terois que le reffentiment d’an^ 
ciennes offenfes n’eut pas paru in- 
jduer fur le portrait que notre Au¬ 
teur traga de fon Antagonifte, 
yingt ans apres fa mort, dans la 

Preface 



Pre^ce du 'Trdte fur la. petite Ve* 
rde & Jur la Rougeole, 

Ce Traite , que je place ici 
pour fuivre I’ordre des fujets plu- 
tdt que celui des terns, avoir ete 
annonce par le Dodeur Freind 
dans la Lettre qu’il publia en 

y Jur I'ufage des Purgatifs 
dam les petites veroles ct>njluentes% 
Entrame par d’autres travaux , 
notre Medecin profita des occa- 
fions que lui fournit une pratique 
longue & heureufe , pour polir 
& pour perfecbonner fon Ou- 
vrage, qui vit enfin le jour en 
1747 : c’eft un de ceux qu’il com- 
pofa en Latin. Aucanc que les Lit¬ 
terateurs admirent i’elegance & 
la facilite de fon flyle jautant les 
Medecins ont-ils paru contens 
dun Traiie Elementaire> ou la 
fimplicite , la fidelite , i’exa^b- 
tude paroiffenc a chaque page. 
Le Traite de Rhazis , done il 

B 



(iS) 
publia une tradudion a la fuite 
de foh Ouvrage, etoit deftine a 
montrer la conformice de la me- 
thode des Arabes, avec celle que 
Sydenham, Freind & Boerhave 
ont mife dans un grand jour. 
C’efl au dernier de ces S^avans 
que M. Mead s’etoit adreffepour 

' obtenir la communication dufeul 
Manufcrit Arabe qui fubfiile de 
ce Traite 3 & qu on conferve a 
Leyde. Le foin de le traduire fut 
confie a trois des plus grands 
Maitres dans cette Langue; fga- 
voir 3 a Mrs Negri, Gagnier & 
Hunt. 

Je viens de nommer M. Boer¬ 
have 3 il etoit en correfpondance 
avec M. Mead; iis fe communi- 
quoient reciproquement leurs ob- 
fervations (h) & leurs projets ; 

{h) On pent voir dans le Trait^ fur les 
Poifons une obfervation de M. Boerhave 
fur la rage i Sc ce fot fur celies de M* 



(>9) , 
ils fe faifoient des prefens mu- 
tueis (?) ; & ce qui n’appartienc 
qu’aux grands hommes , ils e- 
toient amis , quoiqu’emules, & 
ne fe fcavoient pa§ mauvais gre 
de penier a quelques egards dif- 
feremmenr. Le Medecin Anglois 
n’approuva point I’idee du Pro- 
feifeur de Leyde fur la poflibiiire 
de guerir la petite verole fans 
fuppuration , & ce dernier ne 
gouta pas davantage Tufage, fe¬ 
lon lui premature , des purgatifs 
dans le meme mal. L’un traita 
de chimere le fpecifique centre la 
petite verole, cherche dans I’an- 
timoine & le mercure j Tautre 

Mead que le Profefleur de Leyde fe deda- 
ra dansfesAphorifmes en feveurde I’lno- 
culation. 

^(0 M.*Boerhave avoie, comme on I'a 
vu, envoye a M. Mead une copie de I'ori- 
ginal de Rhafes, & il recuf de lui > dans le 
terns qu’il preparoit fon edition d’ArteCj 
celle que M. Wigan venoit de publier da 
meme Auteur. 

Bij 



crut la tnouffe terrefire & cendree 
(k) trop exaltee dans la cure- de 
i’hydrophobie. M. Mead s ecarta 
auifi de TopirHon de M. Aftruc 
fur I’ufage des.ondionsmercuriei- 
les : il les regardoit com me peu 
avantageufes; & fans repliquer 
aux raifons du dode Francois, 
il conferva pour lui la plus par- 
fa ire eilime, avec atrachement 
a fes propres fentimens. 

Avanc que de perdre de vue 
le Traice fur la petite verole, je 
dois d autant moins oublier le 
Chapitre qui regarde I’lnocula- 
tion, qu’ii me ramene au periode 

(4) Lichen einnem ;cettemo’o{re 
qui entroit dans une recette de famiile da 
Vqyageur Dampier contra la rage , fut ad- 
mile dans la Pharmacopee des Medecins 
de Londres en 1710 , a la folii^tation da 
Chevalier Hans-Sloanc. M. Mead publia 
cn 175 j line Feuille volante , ou il re- 
cotnmanda un mdange de cette moufle 
avecle poivrej comme un fpecifique aCTur^ 
centre la rage. , 



ilont je m’etois eloigne. Ce fuc 
en 1721 quenotre augufte Mc- 
narque, alors Prince de Galies, 
chargea M. Mead d affifler aux 
epreuves qu’il fit faire fur des cri- 
minels, d’une methode dont il fe 
propofoit de donner aux peuples 
un exemple plus frappant dans 
fa propre famille. Notre inge- 
nieux Medecin , non content 
d’cxaminer attentivement tous 
les effets de Toperation Circaf- 
fienne fur fix des prifonniers , 
obtint qu’on effayat fur le feptie- 
me la methode des Chinois. On 
C^ait quels furent les refultats de 
fes oblervations : il doit etre fa- 
tisfaifant de voir que le meme 
homme qui contribua fi fort a in- 
troduire I’inoculation , & qui de- 
puis y eut fi frequemment part , 
ait trouve, apres environ trente 
ans d’experiences, de nouvel- 
hs raifons de fe confirmer dans 



I’idee quHl en avoit concue. ' 
: On avoit eu recours a lui dans 

une circonftance plus delicate 
encore* La pefte , qui fut fi fu- 
nefte a Marfeille. en 171^ , ne 
pouvoit qu’efFrayer des Villes 
egalement expofees aVinfeOiion, 
& en particulier celle de Lon- 
dres : pouvoit-elie ne pas fe rap- 
peller i’annee 1663 , oii en dix 
mois elie avoit perdu, par ce 
lieau 5 pres de cent milk habi- 
tans ? Ce qui augmentoit les 
frayeurs, c’etoit rincertitude ou 
Fon etoit de la veritable fource 
du mal: devoit-qn le croire I’ef- 
fet d’une contagion tranfmife du 
dehors? La plupart des Mede- 
cins Franqois le-nioient, Scl’in- 
teret du commerce faifoit fouhai- 
ter que ieur opinion fut veritable. 
Falioit-ii dun autrexotecroire, 
en adoptant Tidee du Peuple An- 
glois, a cet egard peu difteren^ 



du ?euple Turc j que cette 
kdie avoic des rerours periodi-* 
ques, centre lefquels la prudence 
ne pouvoit rien , fe livrer aveC 
lui a lepouvante, & negligef 
route precaution ? Le rifque eut 
ete encore plus grand. Les Sei¬ 
gneurs de la Regence, & par leur 
ordre les Secretaires d’etat, s a- 
drefferent a notre S^avant ,com- 
me a Thomme le plus capable de 
jfixer a la fois, & fur les obferva- 
tions de FAntiquite, & fur les 
principes de la faine Phyfique , 
la vraie methode de prevenir, 
ou, s’il le falioit, d’arreter la 
pefle. II fe declara, apres un exa- 
men attentif, partifan du fyfteme 
de la contagion, qui fe licit d’ail- 
leurs avec fes idees fur les poi- 
fons & fur la petite verole. Le 
Gouvernement approuva fes avis: 
on ordonna des quarantaines en 
confequence 5 & ce fut moins au;^ 



clameurs du parti oppofe, ou aux 
chicanes d’un foibie Antago- 
nifte5qua la cefTation de la pefte 
chez nos voifins, qu il dut la re-. 
vocation de ces ordres. Si le mal 
fut venu jufqu a la Capitale, il eft 
a prefumer que les confeils de no- 
tre Medecin fur les Uz.arets, les 
lignesf la purification de Vair ^ 
auroient ere fuivis , & que lui- 
meme, honore de la confiance 
pubiique , n’auroit pu , a fexem- 
pie de Sydenham, brifer des chai- 
nes brillanres, fe derober au 
danger. On en peut juger par le 
debit qu’eut le Difcours ahrege fur 
U -Fejfe 5 qu’il fit paroicre a cette 
occafion. On en fit en un an fept 
editions ; & 1’Auteur, qui aug- 
menta en 1723 la huitieme de 
diverfes obfervations , & d-un 
Chapifre far la cure, enrichit en¬ 
core en 1744 la derniere de quel-* 
ques faits & de quelques raifon- 

ne'mens. 



T. ■ ■ nemens. L avant-derniere avoit 
ere craduke en Latin par le fca- 
vanr M. Ward (/). 

Notre c deb re Antiquaire eut 
quelque terns apres une nous'elle. 
pccalion de fignaler fon zele en 
jfaveur d’un homme auquel la 
Gonformite de fes talens & de fes 
etudes Tavoit uni. Le Difcours 
du Dodeur Mead, prononce de- 
vant le College des Medecins de 

I Londres le i8 Odobre 1723 , 
I & public au commencement de 
' I’annee fuivante , avoit donhe 
I lieu a une attaque aflez brufque 
I du Dodeur MiddlecotK jl s’agif- 
I foit de fcavoir fi les Medecins 
j derancienneRomendoientque 

, (i) II feroit a fouhaiter que dans I’Edi- 
' tion Latine de routes !es®uvres denotre 

Medecin, qu’on a publiee a Gottingue, 
on eut infere cette traduftion, ou da moins 

i que le nouvel Interprete eut ete mieux au 
fait de la langue & des idees de fon Aii- 

I teur. G’eft de lui-meme que je tiens ce ja- 

1 ■ 



(26) 
efclaves vils 8c mepiif^s, oa 

s’il y en cut quelcpies^^uns qui 
jouirent, & ptivil^ges de la 
iiberte 5 & des honijeurs dus a 
leurs Cervices ? Je ne ripeterai 
point ici ce que j ai dit aiileurs 
fiir cetre queftipn, dans le fond 
peu importante^ & difficfea de¬ 
cider (^). Le dernier ficrit de 
M? Ward, en reponfe a la rer» 
plique de I’Anta^niftf du Me*# 

(m) Jonrti, BritaMti, Tofn, IX. p. i f* 
Avec quelqtie vivacite que cette contro-^ 
yerfe fut agitee, M. Middleton marqua 
foujours !es plus grands ^gards pour' le 
Co&eur Mead * & k)rfque, pliifieurs anr 
nees enfuite > il eut occafion'de le npmmec 
dans fon Ouvrage fur les Antiquites Grec- 
ques & Egyptiennes , a foccafion d’un 
iTiOrceaude Peietureantique, il refervic, 
pour le caraderifer, d’exprefCons que je 
ne puis tn’eEjpecher de tranfcrire : Mea-i 
dius Kofier , Artis Medifa decus, qui vit$ 
YeverambiliSi vtl Principihus in Republic^ 
vh'is exemplum frwbet, pro eo , quo omnif 

bus fere presfiat, Artium amore dlids pofteh 
quafdarn ( imagines) fx fplendidicres, o/>;V 

, Romqrn qupque deportanda$ curdvit, j 



^ecin , paroit avoir fait tomHef 
les armes des mains de ce fedou- 
table Adverfaire. II y a lieu de 
croire que le Dodeur Mead au- 
roit lui-meme ou modifie, ou con-* 
firme fa thefe dans un Ouvrage 
Latin qu’il n’a pu achever, 8s 

qui devoir avoir pour tirre: Ld 

mMecine amienne , extraite A\m- 

ciens Auteurs qui n Aoient pas Me^ 

Aecms {n). If etoit aflez grand 
homme pour fe retra^er , s’il 
avoir cru avoir tort. 

M. Carte , qui fous le nom de 
Philips fe rrouvoit en France en 
1722, & qui travailloit a y ra- 

I mafler des materiaux pour une 
I tradudion de I’Hiftoire de M. 
I' de Thou, avoir ete encourage 

dans fes recherches par le Doc- 
1 teur Mead. Ce fgavant Medecin 
I concur cependant qu’on pouvoit 

(«) Medicina vems colleBitia ex AuBa-^ 
tibas antiquis Tign Medids, 

Cij 



faire quelque chole de mieux: il 
crut fa Nation rrop genereufe 
pour voyloir jouir feule des ri- 
cheffes etrangeres ; il fouhaita 
que , devenant la feconde Patrie 
de de Thou, elle proeurat a 
FEuropela premiere edition com-, 
pierce de fon Hiftoire : il dedom? 
magea M. Carte, & remit foa 
travail en d’autres mains. Il trou-, 
va dans ]VI. Bittekley un homme 
capable & des mernea fenti?-: 
mens , & d’une cache auffi gran¬ 
de. On vit dans les trois Lettres 
Angloifes que cet Siditeur lui 
adreffa , diverfes partkularites 
curieufes fur THiftoire meme, & 
ie plan de la nouvelle edition , a 
Ja perfection <1? a la magnificence 
de laquelle notre Medecin avoit 
fi fort ccntribue. M. le Profef- 
feur Ward'traduifit ces trois Let- 
tres, dans un Latin digne de la 
place qu’eiles occupent a la tete • 



I 
I 

I 
I 
I 

de cette' edition. Elle parut erl' 
1730 en fept Volumes ih-folio. 

Sans le Dodeur Mead, il y a 
lieu de craindre que 1 invention 
de M. Sutton, pour titer, par le 
moyen du feu, hors des vai&aux 
Sc des autres lieux reiifermes , cec 
air corrompu qui caufe les plus 
facheufes-maladies, auroit eu le 
fort de bien d’autres decouvertes, 
que Tignorance , la jaloufie, & 
louvent I’interec particulier etouf* 
fent. Heureufement notre S^a- 
vant 5 qui d’un coup d’oeil avoic 
fenti tous les avantages de cette 
methode , & qui la regardoic 
comme la. dec6uverte ta plus falu^ 

taireyfaite en^Phy^^ue depuis un 

fie'chy joignit la patience a la fer- 
mete. Il engagea les Seigneurs 
de I’Amiraute a faire faire lepreu-^ 
ve de la nouvelle machine : il y 
afiifta non-feulement avec eux , 
mais avec divers autres Scavans 



qu’il avoit intereffes a la meme 
caufe. II prefenra a la Societe 
Roy ale un Memoire defafacon, 
qui conftatGit I’efficace & la fim- 
plieite.de cette invention^ & il 
^re cefia d’infifter , que lorfqu’au 
bout de dix ans il eut obtenu 
Tordre favorable que des paf- 
fions humaines avoient jufqu’a- 
lors arrete, J’ai donne dans une 
des premieres parties de ce Jour- 
|ial (<?) Tanalyfe des Merits qui 
furent publics a cette occafion. 
ia Differtation de M, Mead fur 

le Scorbut ^ nee a roccafion de 
cette decouverte & des obferva- 
tions de I’Aniiral Anfon,y tient 
le premier rang. N. Duhamel a 
montre la maniere d’appliquer le 
meme expedient a plufieurs ufa^ 
ges(/>). 

fo) Fevrier 17^0.Art. IV. 
{p) Mem. de 1 Acad, des Sciences de 

1748. p. I. & fuiv. 



‘Parvenu a I’age on !a fetraire 
eft neceflaire, M. Mead f^uc I’oc* 
euper a revoir fes anciens Ouvra-* 
ges, & a eil faire paroitre de 
nouyeaux. Le Tmite fur let Mda^ 

dies dom il ejl fait menti-ofir dani 

ies Lwres faims (f) , fut un des 
fruits derintervalle que Thomme 
fage met entre la vie & la mort* 
It s’y propofa de eondlier a la 
Bible les luffrages de ceux qui la 
rejetteflt , fous pretexte qu’elle 

I He s’aecorde pas affez avec 
I Gonnoiffances que nous avons de. 

k Nature. II eroyoit que Ies 
I Commentateurs de Tl^criture n’a- 
1 voient pas ete fuffifammenr inf- 
I fruits de la Medecine, pour biea 
j entendre les exj)reflipns des Au¬ 

teurs faeres qui ont, rapport a 
I’cEConomie&au derangement du 

C?) Medica Sacra , five de morhU infi^ 
gnioribus- qtti inBibltis memorantur , 
mmarius, Lagd, 1749. 

Ciy 



corps humain. Quelques Theolo- 
giens one dit a leur tour que no? 
tre Auteur, nel’etoit pas affez lui* 
ineme pour prononcer fur ks ar¬ 
ticles qui les divifenr, tels que la : 
maladie de Job , la defeription 
de la vieilleffe par TAuteur, de 
i’Ecclefiafle , & fur-tout la fa- 
meufe queftion des Demoniaques 
de TEvangile. M. Mead; avoit 
adopte les idecs de ceux qui ne 
voient dans ces Demoniaques que 
das infenfes , & il fe felicitoit de 
penfer fur ce fujet de la meme 
maniere que fon parent le fa- 
meux Jofeph Mede. 

Le dernier de fes,Ouvrages eft 
peut-etre le plus utile; e’eft celui 
des Confeils & des Fre'ceptes de 
Me'decine (r). L’Auteur y rap- 
porte , avec cette candeur & 
cette fimplicite qui caraderifent 

(r) Monita & pracepta Medica &c, Lon* 
3i», 1751, 



les grands homines , ce que fk 
pratique lui a decouveirt de nou¬ 
veau , & fur les maladies & les 
moyfens de les guerir. Il finitpar 
des corifeils falutaires fur la meih 
leure maniere de conferver long-^ 
terns en bon drat, & les organes 
de notre corps j 8c les faculteS 
de notre ame. Uri octogenaire 
qiii enfeigne Tart de parvenir a 

vieilielfe , doit en etre cru. On 
voit d un coup d’ceil dans ce Li- 
vre ce que I’art a gagnle dans le 
cours d une longue vie & d’une 
heureufe pratique: c’ell un Tef- 
tament que notre Auteur fait en 
favour de fes dnfans: Teftamenc 
precieux, & par des legs qu’il 
contient , & par les prlncipes qui 
paroiffent avoir anime le Dona— 
teur. JuftiBer a la Poftefite I’em- 
ploi de fon terns , confacrer les 
derniers inftans de fa vie au pro- 
gres de la fcience & au bien de 



rhurtiamte ‘y que riic>mme qiii 
nieurt dans de telles bccupations 
eft digne d’avoir veeu! 

Apres la publication de cel 
Ouvrage, M. Mead ne fe trouva 
plus en etat de rien finir: il s’af^ 
foiblit infenfiblement, & mourut 
fans douleuf le F^vrier 1754. 

Pendant pres d’un demi-fiecle 
notre Medeciii a joui de la pra^ 
tique la plus brillante & la plus 
etendue t elle lui rappottoit pat 
an fept & meme huit mille gui- 
nles. Malgre fes gains prodi-% 
gieux , il n’eft pas mgrt excefli- 
vement riche , ayant cru devoir 
rendre aux Lettres ce qu’il te- 
nnit du Public. 

Il s’etoit procure ne maifpa 
Ipacieufe ; il I’avoit convertie en 
une efpece de Temple de la Na^ 
ture & du Terns: ft ave^t fait ba- 
tir une gallerie pourcontenir ce 

qu’il aimoit xmm » fes Liyres S? 



fes antiqtntes. Sa Bibliotheqtre 5 
dont on vient de publier le Ca¬ 
talogue , prefente entre fix & fept 

numeros ^ Sc contient plus 
de dix mille volumes. Tout ce 
qui s’y trouve eft precieux; edi¬ 
tions rates & anciennes; exem- 
plaires bien choifis & bien con- 
ferves ; reliures exquifes & cki- 
rables ,-tout y repond au merite 

-^meme des Ouvrages , & au gout 
du ProfeiTeur. Ses Manulcrits 
Grecs, Larins & Orientaux , fai- 

'foient une partie eonfiderablc de 
fes acquifitions Litceraires : fa 
eolleiftioa d’Antiquites, de Me- 
daiiles., de Monnoies, d’Eftam- 
pes , de Deffeins, &c, n eft ega- 
lee par celle d’aucun Particuner 
de ce Royaume. Plufieurs mor- 
ceaux de Peinture ancienne, 8c 
entr’aurres celui qui reprefente la 
Cour d'Augufte, lui avoient cou- 
te desfommes confiderables. En* 



5 les Tableaux des gfands 
Maitres , qu il avoir raffembles, 
avoient ere li bien choifis , qu’ils 
ont ere vendus apres fa mort le 
double de ce quils kii avoiens 
coure, 

Toutes ces riCbeffes vont etm 
difperfees, & ce ne fera tout au 
plus que dans un Catalogue de- 
taille, qu’on nous fait efperer j 
qu’on les verra pouf la derniere 
fois feunies. 

Beu jaloux de rant de triors j 
M. Mead en permettoit, volon- 
tiers & la vue '& I’ufage. On trou* 
voit chez lui dans prefque tous, 
les genres des fecours‘uniques: 
fieri rie le flattoit plus que de 
pofleder quelque chofe qui put 
fervir, de deterter des taiens ca- 
cKes 5 d’ariimer a de grands pro¬ 
jets , & de les - voir s’executer fous 
les yeux. II a eu part a tout ce 
qui a paru de beau en Angleterre 



depuis le commencement de ce 
(lecle: il faifoit continuellemenE 
travailler pour lui, ou piutot pour 
le Public, un grand nombre 
d’Artiftes & de Siga.vans. Le beau 
lui etoit connu; & comme il ne 
recevoit que le beaii, il I’ache? 
toit ce quil vaut, ceft-a-dire , a; 
tout prix. L’acces qu’il s’ecoic 
procure aupres des riches &; des 
grands, lui fourniflbit de.fre- 
quenres occafions de les faire 
contribuer a ce qu’ils connoiC-j 
fent le moins , & qu’ils mepriferic 
le plus. Les Dieux de rhumanite 
apprenoient, pour la premiere 
fois 5 que le f^avoir vaut quel-, 
que cbofe, & que ce que lopu- 
lence p.eur faire de mieux, c’eft' 
de le recompenfer. 

La reputation de M. Mead , 
tant en qualite de Litterateur que 
de Medecin, etoit univerfelle- 
ment repandue, Il etoit .en,co& 



fefpondance avec les prlndp^tix 
Scavans derEurope. M. de Bozej 
que i’Europe f^avante ne pleure 
pas moins que le fait TAcade^ 
mie, dont il fut lohg-tems I’or- 
nement 8c I’lnterprke , entrete- 
hoic avec lui le commerce le plus 
intime; il recevoit de lui des 
morceaux prccieux pour le Cabi¬ 
net du Roi , & lui envoy oit en 
^change des licheffes de meme 
genre pour le lien. L’exemplaire 
rare , & peut-etre unique, du der¬ 
nier lavre de Server, paffa dii 
Cabinet de notre Anglois dans 
eeliii de fon ami , en echange de 
mille pr^fensqu’il enavoit re§us2 
emulation glorieufe qiii ennobiit 
rhumanite, Scqui dans les grands 
coeurs eteint lefentimentde Ten- 
vie ,aveG lequel les petites ames 
la confondent. 

Le Roi de Naples fit deraan- 
der -au-Do<^eur Mead le Recueit 



complet de fes ^uyres: il lui en-- 
voya en echatige les deux pre- 
piiers volumes de M, Bajardi ^ 
qui doivent fervir d’introdudion 
au Recued qug nous attendons 
des Antiquites d’Herculane. Ce 
prince fit en meme-tems invicer 
notre S^avant de venir dans fon 
palais pour vifiter ces precieux 
nronumens. M. Mead, de qui je 
tiens ce fait, mavoua que fes an-s 
nees feules s’oppofoient au defir 
qu’il auroit eq d^entreprendre un 
tel voyage. 

Quel fpeQ;acle que celui qu o^. 
froit tous les jours chez cec 
ami des Sciences une aflemblee 
d’hommes copcentres le refte du 
jour a leurs etudes & a leurs tra-t 
vaux 1 La nql talent ne fe trou^ 
voit deplace; nul netoit honore 
done injufte preeminence ;, le 
Litterateur etoit aflis a cote du 
Katuralifte , le Mathemattcien 



, <4d) 
aupre$ de rAatiquaire ou du 
Peiotrie; chacun voyoit autour 
de foL des objets capables de 
Tinflruire & de Tanimer, Notre 
S^avant etoir quelquefojs le feul 
qui poffedat, pour ainfi dire, 
leurs diverfes langues, & qui put 
leur fervir d’Inrerprete: il les in- 
terrogeoit fans afcdation fur ce 
qui les occupoit; il relevoit avec 
piaif r le meirite de leurs decou-. 
vertes ou de leurs O.uvrages; il 
leur infpiroit une emulation com¬ 
mune & line eilime reciproque,. 

Venoit-il a Londres quelque 
ranger qui eut des connoiffan-., 

ces, du gout, ou llmplement de 
la curiofite? il ncL man quoit pas, 
d’etre prefente au Dofteur Mead, 
Il eut ere honteux de retourner 
dans fa Patrie fans I'avoir vu. ,Sa 
table 5 ouverte aux ralens & au 
jnerite, reuniflbit la magnificen¬ 
ce de celle des Princes , & les 

plaifirs 



plaifirs de celle des Sages. 
C’eft principalemenc a M. 

Mead que les Provinces, les Co¬ 
lonies sadreffoient pour le choix 
de- leurs Medecins. Comme il 
n’envoyoitque desSujets dont la. 
capacice lui etoit connue, il ne 
jnanquoit pas de les eclairer de 
fes lumieresylorfque dans les cas 
difficiles ils s’adr^oient a lui. II 
artendoit d’eux en retour uneef* 
pece de tribut de dccouvertes 8c 
d’obfervations, & leur en faifoic 
toujours honneur. Les Tranfac- 
lions Philofophiques font rem- 

■plies de ces communications ega- 
lement glorieufes pour eux &: 
pour lui. 

L’utilite des hommes, la gloire 
de fa Nation 5 etoient fes deux 
principes dominans. Ge fut par 
fes confeils que M. GuyCi— 
toyen opulent, confacra un bien 
immenfea k fondationd’un nou- 



velHopital. Get edifice auroit fill 
contenir les malheureux qu^on 
exclut. des autres Hopitaux en 
qualite d’incurables. II eft fa- 
cheux que les vues du Donateur 
n’ayent pas ete fuivies; & c’eft 
peut-etre cette confideration qui 
empecha M. Mead de fe char¬ 
ger de Toffice de Prefident qu"on 
lui ofFroit a la mort de celui qui 
i’avoit rempli le premier. II con- 
tribuoit a tous les autres Hopi¬ 
taux , & fut Tun des premiers a 
Ibufcrire a celui des Enfans-Trou- 
ves. Les Etrangers feront peut- 
etre furpris que cet Hopital foif 
nouveau dans la Ville ou il eft le 
plus neceflaire. IIs le feront en¬ 
core davantage^quunEtablifle- 
ment qui na que vingr ans d’exif- 
tence, & qui ne la doit qu’aux 
contributions des Particuliers, 
ait deja la confiftence des fonda.' 
tions les plus anciennes. 



• Le College d’Eaton a ete en-» 
richi par notre Sea vane d’une ri¬ 
che colle£lion de Deffeins fairs 
en Icalie, dont il avoir la difpo- 
fition. Ami de Pope, de Ben¬ 
tley 5 de Nevton , il joignoit 
dans fa maifon leurs Tableaux 
aux Bufles anciens des Grees 8e 
des Romains, qui leur onr fervi 
de niodeie. Il a fair faire a fes de¬ 
pens , & placer dans le College 
des Medecins, la Srarue de Har¬ 
vey. Sans doure quelqu’un de fes 
fuccejGTeurs , anime du meme ef- 
prir ^ fera mettre la fienne dans 
le meme lieu, avec cerre inferip- 
tion, donr il avoir fait fa deyife: 
Nop^ Jibi 5 Jed toti. 

approbation. 

J’Ai 111 par ordre de Monfieur le Lied- 
tenant-General de Police, as Manaf^ 

ent ioditali; Eloge - Ds^ettr 



%Ieai j Sc je ft’ai rien trouve qui puifle 
en empecher rimpreffion. A Paris , ce 11 
Mars 175 j.j • ' 

CHOMELr Doyen de la Faculty. 

VH I’Approbation , permis d^impri- 
tner ^ ala charge d'EnregiJlrement a la 

Chambre Syndicak. Ce 16 j^vril ipss- 

BERRYER. 
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